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qu'une conséquence du manque de connaissances précises sur ses

mœurs et par suite sur la manière de la capturer. On a indiqué

commeun procédé pour s'en procurer, l'ouverture de l'estomac des

crapauds et grenouilles, ce qui semblerait indiquer que ces batra-

ciens en savent plus long que nous à cet égard. Je rappellerai que

deux années de suite, notre collègue M. le D*" Froment en à pris plu-

sieurs à Anvers, au voisinage d'un poulailler. Les 0. mobilicornis au-

raient-ils quelque prédilection pour les excréments de volailles?

C'est un point qu'il y aurait lieu de chercher à éclaircir.

M. Van Lansberge met sous les yeux de l'assemblée deux espèces

remarquables de Lamellicornes exotiques, à propos desquels il pré-

sente la note suivante :

Enneaeabdus. Gen. nov. Lansberge.

Corpus rotundatum. Mentum emargijiatum, subbilobatum. Paipi labiales

art i°maximo, ceteris laliore. Palpimaxillaresart. 3" duobus prœcedentibus

conjunctis majore. Antennœ 9-articulatœ, clava oblongo-ovali, art. i° extus

nitido, ut in Heliocopris. Clypeiis bidentatus. Frons transversim carinata.

Prothorax tubermlatus {in mare), basi bifoveolatus. Elytra 9-striata, stiiis

duobus externis abbreviatis. Prosternum haud carinatum, metasternam an-

tice tuberculatum. Femora postica tenuia. Tibiœ anticce i-dentatœ, absque

tarsis, intermediœ posticœque extus dentiadatœ, tenues, apice subito dila-

tatœ. Tarsi, articuiis trianguiaribus, spinosis, unguibus fere nullis.

Cegenre est fondé sur l'Onthophagus lobocephalus de Harold,

insecte de l'Amérique méridionale, dont j'ai trouvé un exemplaire

typique, provenant de M. de Harold, dans la collection de M. le D"

Candèze. La conformation des palpes et des tarses, le nombre de

stries des élytres et la présence de fossettes à la base du prothorax

suffisent pour prouver que ce n'est pas un Onthophagide. Il a, par

contre, beaucoup d'analogie avec les Phanœus et devra former un

genre de transition entre ceux-ci et les Coprides proprement dits.

Synapsis Ritsemae Lansberge.

Oblongo-ovatus, niger, subnitidus. Caput semicirculare , elevato-margi-

natum, coriaceo-rugosum, vertice punctato, margine postico lœvi, fronte sub-

tubercuLata , clypeo sat profunde inciso , subbidentato. Protlwrax undique

marginatus, margine postico fere obsoleto, sat crebre proftuideque puncta-

tus, a basi ad médium canaiiculatus, lateribussat longe fulvo-setosus. Elytra

punctato-striata, interstitiis crebre distincteque punctatis. Pygidium trans-

verse rugosum. Corpus subtus totum umbilicato-punctatum, protliorace late-
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ribus lœviore. Melasternum postice impressum. Tarsi piceo-nigri. Antennœ
paLpique brumiei. Long. 25, lat. 12 mill.

Ile de Java. Voisin du .S. BraJuninus, mais plus petit et en différant

encore par les particularités suivantes. Il est entièrement couvert

de points, ce qui le fait paraître plus mat que le S. Brahminus, chez

lequel la ponctuation est à peine visible; le prothorax est compara-

tivement plus étroit et un peu moins dilaté antérieurement ; la dent

externe des angles antérieurs est très pointue, tandis que, dans le

S. Brahmimis, elle est arrondie ; la troisième strie des élytres se réu-

nit en arrière à la T, commedans le S. Brahminus, mais l'angle

formé par cette jonction est beaucoup plus aigu; les tibias posté-

rieurs sont dentelés jusqu'à l'extrémité ; chez le S. Brahminus, au

contraire, ils sont largement échancrés près de l'extrémité, etc. —
Collections du Musée de Leyde et de l'auteur.

Il est ensuite donné lecture de la note suivante, envoyée par

M. Putzeys :

Le Musée de Bruxelles a acquis la collection de Coléoptères dé-

laissée par feu Wesmael.

Cette collection est intéressante à plus d'un titre.

C'est la plus ancienne de celles qui ont été formées dans le pays; la

plupart des insectes qu'elle renferme, ont été capturés par "Wesmael

lui même, et l'habitat est toujours indiqué fort exactement. On sait

d'ailleurs que Wesmael avait décrit un certain nombre de coléoptè-

res indigènes ; la vérification des types de quelques-uns n'est pas

sans intérêt.

Les localités explorées par Wesmael ont été d'abord Liège, où

notre ancien collègue a fait ses études universitaires
;

puis Charle-

roi, où il a été professeur; Bruxelles, où nous l'avons connu pendant

de longues années
; St-Hubert où, pendant plusieurs années, il a

passé le temps des vacances ; enfin les Dunes, entre Ostende et Nieu-

port, qu'il a explorées pendant plusieurs jours en 1840 et 1842.

Les espèces qui ont été décrites par Wesmael sont les suivantes :

1. Notiophilus punctulatus. Bull, de l'Acad. de Bruxelles, 1835,

II, 22.

Cet insecte avait été jusqu'alors confondu avec les autres espèces

du nord de l'Europe. Il se rapproche bien plus du N. geminatus^

espèce exclusivement méridionale.

2. Acupalpus cordicollis. Ib. p. 48.

Un seul individu venant deChaileroi. Depuis je l'ai retrouvé plu-

sieurs fois à Groenendael.

Cet insecte doit conserver le nom sous lequel il a d'abord été dé-

crit par Dejean : Ac. distinctus. Il appartient au genre Bradycellus.


